Du 8 au 15 décembre2019

En union avec l’Église, prions aux intentions suivantes :
Sam 7
16h00

Dim 8
9h00
11h00

Lun 9
19h00
Mar 10
19h00
Mer 11
11h00
19h00
Jeu 12
19h00
Ven 13
19h00
Sam 14
16h00

Dim 15
9h00
11h00

Messe dominicale anticipée (v)
Neil Stewart / Monique et la famille
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Monique Bessette / la famille et les amis

2e dimanche de l’Avent (v)

Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Thérèse Laplante Giroux / Denise Leblanc
Rodrigue Charron / la famille et les amis

Éric Simard / la famille et les amis

Immaculée Conception de la Vierge Marie (bl)
Messe de la férie (v)

Rodrigue Charron / la famille et les amis

Messe de la férie (v)

Défunts membres Club du Sourire / Club du Sourire
Gérard Potvin / la famille et les amis
Notre-Dame de Guadalupe (bl)
Clare Brown / Louise Létourneau

Sainte Lucie (r)

Monique Bessette / la famille et les amis
Céline Tougas / Ginette et Jonathon Brooks
Marcelle Bozozuk / la famille et les amis
Gérard Potvin / ses enfants
André Crépeau / Yolande Crépeau

Messe dominicale anticipée (v)

3e dimanche de l’Avent (v)
Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
Neil Stewart / Monique et la famille
En l'honneur à saint-Jude / Diane Brazeau
Jack Lorand / son épouse Carmen
LA LAMPE DU SANCTUAIRE EST ALLUMÉE AU COURS DU MOIS
De décembre pour le repos de l’âme d’Edwino Da Silva Soares.
Cette intention est offerte par Celina Soares

NOTRE PAROISSE
MA CONTRIBUTION FINANCIÈRE - 30 novembre et 1er décembre
- Contribution à la paroisse 2191 $; (Offrande hebdomadaire 964 $;
sans enveloppes 556 $; Dîme 662 $); Pastorale jeunesse 135 $
- Contribution pour les défavorisés 50 $ (St-Vincent). Total : 2376 $. Merci!
CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
Célébration pénitentielle de l'Avent
Dimanche 22 décembre à 15h

MERCI!

Messes de Noël
Mardi 24 décembre : 16h30 (messe familiale avec crèche
vivante) : 20h (avec chorale)
Mercredi 25 décembre : 11h (avec chorale)
Messes du Jour de l'An
Mardi 31 décembre : 16h
Mercredi 1er janvier : 11h

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Baptême
Ici à Sainte-Geneviève, le dimanche 1er décembre est devenue
enfant de Dieu par le baptême :
Julianne Lukas, fille d’Anthony Lukas et d’Eve St-Laurent.
Célébration pénitentielle de l’Avent dans les écoles
Cette semaine l’abbé Richard et l’abbé Michael, ont commencé les
célébrations pénitentielles dans nos différentes écoles primaires.

Pastorale-jeunesse
Merci pour vos contributions du mois de novembre pour notre projet d'engager un agent de
pastorale pour les jeunes. Les enveloppes pour votre contribution du mois de décembre sont
dans les bancs cette fin de semaine. Il suffit d'une contribution de 10$ par famille par mois
pour que notre projet réussisse.

ANGES DE NOËL: Cadeaux pour enfants défavorisés

Vous êtes invités à prendre un ange de Noël dans le sapin. Chaque
ange indique l'âge et le sexe d'un enfant pour qui vous allez acheter
un cadeau. SVP emballez votre cadeau et affichez l'ange sur le
cadeau. Déposez votre cadeau sous l'arbre de Noël de la paroisse
avant le 16 décembre. Les cadeaux seront livrés aux jeunes dans
les écoles Sainte Geneviève, Sainte Bernadette, et Marius Barbeau.
Merci pour votre générosité!

PANIERS DE NOËL

Nous allons offrir des paniers de Noël à des familles
défavorisées. Chaque panier comprendra les aliments pour un
bon souper de Noël. SVP mettez votre don dans une
enveloppe indiquée "panier de Noël" et déposez l'enveloppe
dans le panier de la quête. Merci pour votre générosité! Date
limite: le 15 décembre.

LA VIE MONTANTE PRIE POUR VOUS

À chacune des trois entrées de l’église se trouve une boîte où vous êtes invités à déposer vos
intentions de prière. Le groupe de la Vie Montante priera chaque jour à vos intentions

INVITATION À LA VIE MONTANTE

La Vie Montante est un mouvement chrétien pour personnes retraitées et préretraitées. Elles se
réunissent, le troisième lundi du mois, pour faire grandir leur vie spirituelle en méditant sur la
Parole de Dieu. La prochaine réunion aura lieu lundi 16 décembre à 10h00. Renseignements :
Marie-Claire Allard 613-523-7667

SOUPER AUX FÈVES

Souper aux fèves et macaroni au profit du Noël des enfants avec
nos Chevaliers de Colomb à la salle paroissiale le vendredi 13
décembre à partir de 17h30. Adultes 9 $, enfant moins de 12 ans
gratuit. Bienvenue à tous!

BOÎTES D’ENVELOPPES 2020

Les boîtes d’enveloppes pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la salle
Geneviève. Il y a des boîtes supplémentaires pour ceux qui désirent contribuer par le système
d’enveloppe.

LE BILLET DE LA SEMAINE

En Avent avec le prophète Isaïe
Le livre d’Isaïe compte plusieurs textes à saveur messianique, qui ont une place de choix dans
les lectures proposées pour nous préparer à Noël. La première Venue du Messie, nous le
savons, sera suivie, au moment voulu par Dieu, par une seconde Venue. Chaque Noël, chaque
Eucharistie est à la fois commémoration et préparation.
Le texte en première lecture du deuxième dimanche de l’Avent, tiré d’Isaïe 11, 1-10, décrit la
venue d’un Roi-Messie et l’établissement de la paix messianique à la suite d’un temps de
stérilité nationale (« un rameau sortira de la souche de Jessé »). Comme Jessé est le père du
roi David, c’est une façon de dire que le Roi-Messie sera de la descendance de David. C’est
donc la description d’un descendant de David sur qui « reposera l’esprit du Seigneur », qui
viendra instaurer un règne de justice (« il ne jugera pas sur l’apparence » ) et de paix. La
stupéfiante réconciliation entre les animaux de proie et leur pâture symbolise un Royaume où
Dieu aura éliminé toute forme de mal. Qui ne rêve de voir le Jour où « il n’y aura plus de mal ...
car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de
la mer. »
En tant que chrétiens, ce texte nous fait penser au Christ Jésus, le Consacré sur qui repose
l’Esprit du Père. Ce « Fils de David » (un titre messianique qu’on lui a souvent donné) a
inauguré et illustré le Royaume de Dieu pendant sa vie publique, en invitant à la conversion, en
guérissant toutes sortes de maladies, en chassant les démons, en nourrissant les foules et,
surtout, en détruisant le mal par son obéissance jusqu’à la mort sur la Croix.
C’est facile de constater qu’il a été exalté dans la gloire avant d’avoir parachevé la promesse
messianique d’un Royaume universel et éternel de justice et de paix... En attendant le Jour de
son Retour où il complétera son travail de Juge et de Sauveur, il ne nous a pas laissé orphelins.
L’Esprit et l’Église sont sa présence réelle et indéfectible.
La confiance et la patience sont de mise. Toutefois, notre attente ne doit pas être passive. Le
Christ s’attend à notre engagement : il nous invite à être ses disciples et à faire des
disciples. Prenons-le comme modèle en faisant les mêmes œuvres que lui, en démontrant par
nos actions que le Royaume est déjà au milieu de nous, qu’il fait son chemin malgré les
obstacles. Que son Règne vienne !
Albert Lozier
Paroisse La Nativité

INTENTION DE PRIÈRE UNIVERSELLE DU SAINT-PÈRE POUR DÉCEMBRE 2019

Prions pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants
une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance.

CE QUI SE PASSE DANS NOTRE DIOCÈSE
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE FOI ET TÉLÉVISION
CHRÉTIENNE. CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
8 décembre « Disciples, ‘poussés par l’Esprit’ » (parties 1 et 2) Mgr Daniel Berniquez, v.é.
15 et 22 décembre « Esprit de Dieu, Tu es le feu … » (parties 1 et 2) Pierre Blais
29 décembre « Grâce de la Pentecôte : purification (feu) et puissance (Esprit) (partie 1) Abbé

INVITATION AU CONCERT DE NOËL

Tous sont cordialement invités à assister au Concert de Noël 2019 qui se tiendra dimanche le 15
décembre à 14 h 30 à la Cathédrale/Basilique Notre‑Dame d’Ottawa, située au 385 de la rue
Sussex. Un goûter suivra immédiatement la performance. Contribution volontaire.

